Communiqué de presse

Casablanca, le 2 octobre 2013

Lydec alimente en énergie Midparc
et contribue à l'attractivité économique de la région du Grand Casablanca
A l’occasion de l’inauguration de la plateforme industrielle intégrée de Nouaceur, Midparc, Lydec a
signé, lundi 30 septembre à Nouaceur, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, une
convention pour la réalisation, l’exploitation et la gestion des ouvrages de raccordement du réseau
hors site d’électricité relatif à la zone.
La convention a été signée par Abdellatif Hadj Hammou, directeur général de Midparc Investment,
Mohamed Sajid, président de l'autorité délégante du contrat de gestion déléguée des services de
distribution d'électricité, d'eau potable, d'assainissement liquide et de l'éclairage public à la Wilaya
du Grand Casablanca, Jean Pascal Darriet, directeur général de Lydec, et Abdelaziz Erradi, président
de la commune de Nouaceur.
Par cette convention, Lydec assurera l'alimentation électrique de la plateforme industrielle intégrée
de Nouaceur, qui bénéficie d'un statut de zone franche d'exportation. Le site sera alimenté à partir
du poste source d’Ouled Haddou et raccordé sur le réseau HTA de la gestion déléguée. La puissance à
fournir est de 40 MVA et les travaux devraient être finalisés fin juin 2014.
A cette occasion, Jean-Pascal Darriet a déclaré : «Lydec s'inscrit plus que jamais comme acteur de
développement du Grand Casablanca, avec la force de ses compétences et sa capacité à s'engager».
Et d’ajouter : «Le choix de notre entreprise, c'est le choix de l'engagement en termes de délai et de
coût, dimensions majeures pour les nouveaux entrants dans l'économie du Grand Casablanca, avec en
premier lieu, les majors de l'aéronautique».

Midparc: Une zone de 124,4 hectares
La plateforme industrielle intégrée de Nouaceur, Midparc, dont le coût global s’élève à 887,6 millions
de DH, s’étend sur une superficie globale de 124,4 ha aménagée en deux tranches. La première,
développée sur 63 ha, a été inaugurée, lundi 30 septembre, par le Souverain. C’est un espace
industriel de qualité, répondant aux besoins des investisseurs et accompagnant l’élan de
développement que connaît aujourd’hui le secteur de l’aéronautique. Le projet dans son ensemble
ambitionne d'asseoir une plateforme industrielle pour l’industrie aéronautique, les activités
connexes (spatial, sécurité, détection), l’électronique embarquée, la logistique industrielle et
d’autres activités.
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